
Chapitre 1 
6h30 du matin… 

Assis sur son lit, cartable sur le dos, Dimitri fixe le 

mur de sa chambre. Il tremble à l'idée de se rendre 

dans sa nouvelle école.  

- Pourquoi a-t-il fallu que mes parents 

divorcent? Est-ce de ma faute ? marmonne-t-

il toujours immobile sur son lit. 

Dimitri fait le bilan de sa vie. Ses parents ont 

divorcé, son père a déménagé avec son nouveau 

compagnon. Et cerise sur le gâteau, sa mère est 

femme de ménage dans une école, celle où il 

s'apprête à passer sa 6ème primaire. 

Il vit à temps plein chez son père mais sa mère a 

exigé qu'il aille dans l'école où elle travaille. 

 

Chapitre 2 
8h30 du matin, la sonnerie retentit, il se range à 

côté d'un de ses nouveaux camarades. Ses "copains" 

de classe le regardent déjà de travers. Ils montent 

tous en classe, Dimitri s'assied au fond du local. Le 

professeur, monsieur Théo Courens prend les 

présences. Il cite les premiers noms… 

Une jeune fille rousse aux yeux azur dit : 

- Présente m'sieur. 

Dimitri sent une sensation étrange qu'il n'avait 

jamais connue avant. Il dit tout bas : 

- Est-ce ça l'amour ? 

Son voisin de bureau lui murmure d'un air habitué. 

- Tout le monde est amoureux d'elle ! C'est 

Béatrice, je te préviens, elle est un peu 

pestounette.  



Dimitri n'écoute plus son voisin, Paul, quand le prof 

lui demande de se présenter. 

- Euhhh 

- Aurais-tu oublié ton nom ? dit monsieur 

Courens 

La classe pouffe de rire. 

- Euh non, je m'appelle Dimitri, bredouille-t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 
Les semaines passent et Dimitri aime de plus en plus 

Béatrice qui profite de son amour pour en  quelque 

sorte  "se servir de lui". 

Comme tous les jours, Béatrice lui demande de 

porter son cartable. 

- Prends mon cartable !  

- Euh…oui pas de problème. 

- Allez plus vite ! Je n'ai pas que ça à faire. Et 

j'espère que t'as ramené mes galettes de riz 

du mardi.   

Chaque jour elle lui demande une collation et s'il ne 

l'apporte pas, il passe un mauvais quart d'heure.   

 

 



Chapitre 4 
C'est l'heure de la gym et aujourd'hui ils font une 

course. Dimitri se dit qu'il va impressionner 

Béatrice. La course commence et en effet Dimitri 

est premier. 

Valentine, l'amie de Béatrice est juste derrière lui. 

Elle lui fait une balayette, il tombe et reste au sol. 

- Tu t'es étalé comme un poulpe. 

Tout le monde se moque de lui… 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 
Le mois d'avril approche. Béatrice et ses amies 

préparent un coup génial ! 

Justement, ce jour-là, Dimitri reçoit une lettre 

d'amour de sa bien-aimée.  

"Depuis le début de l'année je dois t'avouer que 

j'éprouve des sentiments pour toi. J'aimerais que 

l'on se voie lundi derrière l'école, dans le petit parc 

pour peut-être aller plus loin ! 

Béatrice" 

  



Chapitre 6 
Le jour venu, il se rend au petit parc où l'attend 

Béatrice assise sur un banc. Ses joues deviennent 

rouge tomate. Il va s'asseoir et lui dit qu'il veut 

bien aller plus loin. Il approche sa tête de la sienne 

et … Béatrice lui met une gifle en pleine figure. À 

ce moment-là, toute leur classe sort des buissons. 

- C'est dans la boite, ricane Paul. 

- "Poisson d'avril" crie la classe en chœur.  

Dimitri est super gêné et s'enfuit chez lui. Il est 

totalement "out". Le jeune garçon perdu regarde 

son téléphone. Sur "Instagram" la vidéo de lui qui se 

prend une gifle est déjà en ligne. Au bout du 

rouleau, il pense qu'il n'y a plus qu'une seule 

solution… 

 

 

 

 

 


